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Le SIF 2022 a démarré !
Après un cours de répétition du côté de la Suisse 
romande, c’est en Suisse orientale que s’est retrou-
vée la troupe du groupe guerre électronique 51  
pour son Service d’Instruction et de Formation 2022. 
Avant l’arrivée complète de la troupe, les cadres se 
sont retrouvés une semaine plutôt pour peaufiner 
les derniers détails avant l’entrée en service. C’est 
donc une semaine plus tard, le 14 novembre, que le 
reste des militaires avait rendez-vous à Frauenfeld. 
Une entrée en service qui a précédé les premières 
instructions de base composées de tir de garde, 
manipulation et NBC entre autres.

La journée de mardi a principalement été marquée par 
la prise du drapeau sous le commandement du nou-
veau commandant de groupe, le lt col Gaël Oberson. 
Un instant symbolique durant lequel notre nouveau 
commandant a pu expliquer à la troupe les diffé-
rentes missions pour les trois prochaines semaines.  

Le reste de la semaine a principalement été consa-
cré aux instructions techniques du côté de St.Gall. 
Le temps pour les soldats de retrouver un maté-
riel et de se réhabituer aux montages du système 
IFASS. Des instructions de base ont aussi complété 
la semaine des soldats entre les instructions tech-
niques avant de débuter l’exercice «  PILUM  » qui 
se déroulera du vendredi 18 au mardi 29 novembre. 
Ce sont donc près de 11 jours d’engagement que 
la troupe s’apprête à affronter avec motivation et 
sérieux pour assurer le succès du gr GE 51 lors de 
cet exercice.



GR GE 51 FLASH NEWS #1

in
te

rv
iew

" un soldat bien nourris, c'est un 
soldat qui accomplira sa mission 
parfaitement. " 

Quartier maître, lt. Remy
Au milieu de l’instruction technique de mercredi, 
s’est déroulé l’instruction cuisine pour les cui-
siniers de détachement. Le quartier-maître, le 
lieutenant Julien Remy, nous explique l’importance 
de cette instruction et de cette fonction. 

Qu’est-ce que vous préparez de bon aujourd’hui ? 
Alors au menu de midi, nous préparons un  
risotto aux champignons-courgettes. D’ailleurs, ça 
commence à sentir vraiment bon dans le coin.

Quel est le but de cette instruction ? Le but de cette 
instruction c’est de vraiment préparer les cuisi-
niers de détachement à assumer leur fonction qui 
est de nourrir leur section. Au même titre que le  
montage des antennes aujourd’hui, cette instruc-
tion pour les cuisiniers de détachement nous per-
met de nous préparer à l’engagement. L’essentiel : 
nourrir la troupe.

Au-delà de la question « vitale », la nourriture, aux 
côtés de toutes les instructions, est quelque chose 
d’essentiel pour la troupe. Pour quelle raison ? 
C’est tout simple : la nourriture est essentielle pour 
le soldat. Un soldat bien nourri, c’est un soldat qui 
accomplira parfaitement ses missions ! 

Sur un emplacement, quelles sont les compétences 
importantes pour un cuisinier de détachement ? 
Une des compétences essentielles du cuisinier de 
détachement, c’est de maîtriser à chaque étape, du 
moment où il reçoit la nourriture au moment où 
il la sert aux soldats, toutes les prescriptions d’hy-
giène en vigueur mais aussi d’être capable de pré-
parer une nourriture saine, bonne et en quantité 
suffisante pour la section.

Qu’est-ce qui te plaît dans la cuisine de détache-
ment ? Ce que j’apprécie le plus là-dedans, c’est 
le côté autonome et débrouillard des cuisiniers. 
Il faut trouver des solutions, s’adapter au terrain 
dans lequel on se situe, chercher et trouver des 
points d’eau. Pour se nourrir au final !
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